Saint-Beauzire, le 14 décembre 2018

Pascal Viguier, élu Président de Limagrain
À la suite de l’Assemblée Générale du 13 décembre 2018, le Conseil d’Administration de Limagrain a
élu Pascal Viguier au poste de Président. Il succède à Jean-Yves Foucault, Président depuis 2011.
Pascal Viguier, 54 ans, est agriculteur depuis 1990 à Chappes (63) sur une exploitation de 61
hectares et cultive du blé, du maïs semence, du tournesol et des betteraves à sucre.
Pascal Viguier est adhérent de la Coopérative Limagrain depuis 1990. Il intègre le Conseil
d’Administration en 1999.
Entre 2000 et 2010, il devient successivement Administrateur des activités Produits de Jardin* puis
Grandes Cultures. En 2010, il est nommé Président de l’activité Ingrédients. En 2012, il devient
Administrateur Grandes Cultures, en charge du suivi des activités nord-américaines (AgReliant).
En 2014, il devient Vice-Président de la Coopérative Limagrain, puis 1er Vice-Président en
décembre 2017. En février 2018, il prend la présidence de l’activité Grandes Cultures.
Le Groupe Limagrain dont la maison-mère est la Coopérative s’appuie sur une gouvernance inédite
parmi les leaders du secteur. Limagrain est cogéré par le binôme Pascal Viguier, Président et
agriculteur élu et Damien Bourgarel, Directeur Général salarié nommé.
En tant que Président agriculteur nouvellement élu, Pascal Viguier entend prolonger la vision
stratégique de ses prédécesseurs pour contribuer à la pérennisation des exploitations des
adhérents et poursuivre le développement du Groupe en s’appuyant sur l’innovation et
l’internationalisation.
* Cette activité était désignée dans les années 2000 avec le terme « Potagères Grand Public ».
Quatrième semencier mondial, Limagrain s’est donné comme mission de faire progresser l’agriculture pour
répondre aux enjeux alimentaires mondiaux. Limagrain est un groupe coopératif créé et dirigé par des
agriculteurs français. Sa maison mère, la Coopérative Limagrain fédère près de 2 000 agriculteurs, installés
au centre de la France dans la plaine de Limagne Val d’Allier.
Le Groupe crée, produit et commercialise des semences de grandes cultures, des semences potagères et
des produits céréaliers. Limagrain est présent dans 56 pays et rassemble plus de 10 000 collaborateurs. Il
réalise un chiffre d’affaires de près de 2,5 Mds d’euros à travers des marques reconnues sur leurs marchés :
LG, Vilmorin, Hazera, Harris Moran, Jacquet, Brossard.
www.limagrain.com - #Limagrain
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